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Des lycéens de Biaise-Pascal ont rencontre François Hollande

PAR MARINE FRITSCH samtomer@lavoixdunord fr
LONGUENESSE «Confiant», «sympa», «abordable» Installes par
binômes dans la salle de réunion du lycée Biaise-Pascal, Melanie,
Loic, Mathys et leurs sept camarades décrivent, sourire aux levres, le
président de la République Ils sont détendus Bien plus qu'ils ne
l'étaient lundi face au chef de l'État «On a été reçus à l'UNESCO
comme des VIP, s'amuse Michel Sterckeman, proviseur du lycée Les
élevés étaient un peu stresses nous aussi'» II y avait de quoi Ces
dix élevés, de première et terminale, étaient attendus pour présenter
leurs projets informatiques, avant la signature d'un accord entre
l'UNESCO et linstitut national de recherche en informatique et en
automatique (INRIA) autour d'un projet numerique Aide au
développement chez les malvoyants, aide à l'apprentissage du calcul
en école primaire, verbes irreguliers Tant de systèmes et
d'applications présentés à François Hollande, qui s'est montre très
intéressé par le travail des élèves audomarois «II nous a pose des
questions en lien avec ce qu'on lui avait expliqué, raconte Melanie Ça
a eté tellement vite »

Une consigne rester simple

Quinze minutes, réparties entre les explications et les démonstrations,
«pour qu'il comprenne bien» Le tout dans une ambiance détendue
«On n'avait qu'une consigne rester simple», explique Mathis Pas
évident quand on sait que les lycéens ont dû faire face à un sacré
protocole, avant l'arrivée du président «On devait avoir deux heures
pour se préparer, raconte Luc Bournonville, professeur de
mathématiques et d'informatique Vers 13hl5, on a dû sortir, pour
laisser le service de déminage inspecter la salle » Un imprévu, ajouté

au ballet incessant des entrées et des sorties dans la piece, qui n'a tait
qu'augmenter le stress des jeunes Audomarois, déjà bien
impressionnés Baptiste se redresse sur sa chaise et avoue, un peu
amusé «Pour ma part, j'étais très stressé On a eu la pression Maîs
elle est redescendue quand François Hollande est entre dans la pièce»
Les autres confirment c'est bien l'attente qui a eté la plus
insoutenable

«C'est quelque chose qu'on va retenir toute notre vie»

Maîs quelle expérience1 «Ça a eté une journée superbe, on en garde
de très bons souvenirs», indique Anschaire II faut dire qu'au prestige
d'avoir rencontre le président s'ajoute la satisfaction d'avoir assisté à
la signature de la convention entre l'UNESCO et l'INRIA et la joie
d'avoir passe une journee a Paris «Pour eux, ça a été une sacrée
experience Surtout qu'ils n'ont appris la presence de François
Hollande qu'une semaine avant», indique Luc Bournonville Baptiste
confirme d'un signe de tête «C'est quelque chose qu'on va retenir
toute notre vie, qu'on ne va pas refaire deux fois» A tel point que
maintenant, les lycéens n'hésitent pas à blaguer, et à révéler quèlques
anecdotes croustillantes Un mot pour décrire François Hollande7

«Tactile9», hasarde un eleve Éclats de rire dans la piece «C'est vrai,
il m'a touché l'épaule » L'angoisse de la rencontre a ete bien vite
oubliée Cette journée, elle, n'est pas près de l'être


